
      
    Les liens d’Enzo 

11 rue Garats 
02400 Château-Thierry 

  
 
 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 

VENDREDI 17 MARS 2017 
 

 
L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue  le vendredi 17 mars à 19h dans 
la bibliothèque de La Rotonde des Blanchards à Château Thierry. 
L’Assemblée Générale est présidée par Enzo et Jean-Baptiste BRETEL, 
assistés des membres du bureau. 
 
 
Le quorum est atteint,6 membres sont présents et 1 est représenté , 
l’Assemblée Générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
 
   

-  Introduct ion et  mot de bienvenue du Prés ident  
  -  Rapport  d ’act iv i tés  2016  
  -  Rapport  f inancier  2016  
  -  Budget  prévis ionnel  2017  

-  Agrément  des  membres act i fs  e t  du bureau 
d irecteur  

  -  Les projets  2017  
  -  Quest ions diverses  
 
 Jean-Baptiste BRETEL, Président, ouvre la séance et remercie toutes 
les personnes présentes  
 
 
 LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Jean-Baptiste BRETEL exprime ses remerciements aux personnes, 
associations, municipalités, presse et aux membres du bureau qui 

continuent à les soutenir, Enzo et lui. Il explique qu’Enzo  profite toujours 
très bien de  la méthode Essentis. 
Il revient sur tous les progrès effectués depuis le début et souligne que c’est 
grâce à l’argent rassemblé depuis la création de l’association. 
 Il précise qu’Enzo repartira à Barcelone pour 3 semaines cette année en 
juillet pour la même méthode . 
 
 
 
 
 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 
 

Présenté par Brigitte Massart, secrétaire 
 
Actions : 
samedi 16 Avril 2016 
« Une journée pour Enzo » organisée par Patricia avec de nombreux 
partenaires : municipalité castelle, entreprises , commerçants ,associations, 
particuliers qui ont œuvré pour une journée de petits services, d’activités 
diverses et de démonstration, conviviale et festive qui a rapportée 2706€. 
 
 Samedi 28 mai  
Participation à la « Broc aux livres » organisée par la médiathèque de 
Château-Thierry :60 € gagné (vente et dons) 
 
 Samedi  4 juin 
Participation à la Fontaine aux livres prévue sur les bords de Marne mais qui 
s’est repliée sur la médiathèque à cause du risque de tempête : 106.50€ de 
recette. 
 
 Mardi 21 juin 
Vente des billets de tombola restant de la journée pour Enzo du 16/04 lors 
de la fête de la musique et du pot de fin d’année de la GV castel : 218€ de 
recette. 
 
 Dimanche 7 Août 
Stand sur la brocante à Château-Thierry (cours des singes),vente de tout 
sorte de choses provenant de dons : 262€ de rapport 
L’emplacement a été offert par l’organisation 
 
 Dimanche 25 septembre  
Organisation de notre 2éme brocante. 
39 participants prés de 200 mètres vendus soit  
Bénéfice total de l’action : 751€ 
Une belle somme identique à 2015 malgré une grosse averse qui nous a 
obligé à remballer vers 14h30. 
 
 Dimanche 25 septembre  
Les organisateurs des «  Foulées des Bruyeres » de Fére en Tardenois, course 
organisée par la municipalité représentée par Corinne Herblot, reversent la 
participation des marcheurs au profit des « liens d’Enzo »soit 360€. 
 
 Dimanche 6 novembre 
Stand sur la brocante organisée par les commerçant de Château-Thierry 
(place de l’Hôtel de ville),vente de tout sorte de choses provenant de dons : 
255€ 
 
 Les 7/10/11/22/23 et 24 Décembre 



 Emballage des cadeaux dans le magasin Centrakor qui nous avait sollicité 
pour cette action :305€ de collectés durant ces 6 jours avec des jours à 
moins de 10€ surtout au début du mois.   
 La recette de cette action a été versée en janvier 2017. 
 
Les journaux : 
Le 14 Mars  dans l’Union  un article pour parler d’Enzo ,sa vie ,ses progrès 
,la journée du 16/04 et le futur séjour  à Barcelone. 
 Le 24 Mars dans l’Axonais pour annoncer la journée du 16/04. 
Le 20 Mars retour par l’Union  sur la journée. 
L’union, Autant en Emporte La Marne et l’Axonais relaient volontiers nos 
annonces concernant les actions que nous mettons en place. 
  
Enzo : 
A fait la méthode Essentis du 6 au 27 Aout.  
Tout s’est déroulé parfaitement.  
On constate sans problème les bienfaits de ce séjour . 
 
 
Le rapport d’activité est soumis au vote et adopté à l'unanimité. 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER 2016 
     

 Présenté par Céline Gillon, trésorière. 
 
 
                         DU 01 JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016 
        

RECETTES DEPENSES 

  OSTHEOPATHIE 110,00 

ACTIONS 
            
4176.90 

REEDUCATION 
2850,00 

DONS 987 PHARMACIE 110,95 

INTERETS 2015 100.36 ATTELLES  780.00 

   TRANSPORT 811.93 

   LOGEMENT 1249,39 

   NOURRITURE 506,44 

   FRAIS BANQUE 32,69 

EXCEDANT 
2015 

16978.14 ASSURANCE 85,13 

    DIVERS 100,00 

TOTAL 21612.50 TOTAL 6636.53 

      

EXERCICE EXCEDENTAIRE AU 31 DECEMBRE 2016 



    

    

COMPTE DE BILAN AU 31/12/2016  

      

SOMMES A DISPOSITION    

      

CCP 5066.58    

LIVRET A  9909.29    

      

TOTAL 14975.87    

    

Le rapport financier est soumis au vote et adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017      
Présenté par Céline Gillon, trésorière 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 
 

RECETTES DEPENSES 

 
OSTHEOPATHE 500,00 

REEDUCATION 3 500,00 

ACTIONS 3500,00 PHARMACIE 200,00 

DONS 300,00 LOGEMENT 1 500,00 

 
TRANSPORT 1000,00 

NOURRITURE 650,00 

FOND DE 
RESERVE 

3740,00 FRAIS BANQUE 50,00 

 
ASSURANCE 90,00 

DIVERS 50,00 

TOTAL 7 540,00 TOTAL 7 540,00 

 
 

Le budget prévisionnel, ainsi équilibré, est soumis au vote et adopté à 
l’unanimité 
 
 
 
 



AGRÉMENT DES MEMBRES ACTIFS 
 

8 membres sortants qui se représentent :  
 

Jean-Baptiste Bretel,Michaël Miété, Blandine Bretel, Juanito Cano,Régine 
Bretel, Céline Gillon , Patricia Houbron et  Brigitte Massart. 
 

1 autres personne désire devenir membre actif : 
Marie-Line ACCART  qui œuvre déjà depuis longtemps pour les Enzo. 
 
Les membres du bureau exécutif  souhaitent prolonger leur mandat : 
Président :Jean-Baptiste Bretel 
Vice-président : Michaël Miété 
Trésorière : Céline Gillon 
Secrétaire : Brigitte Massart. 
 
 Ils sont élus à l’unanimité. 
Membres actifs de l’association : 
Jean-Baptiste Bretel, Michaël Miété, Blandine Bretel, Juanito 
Cano,Régine Bretel, Céline Gillon , Patricia Houbron , Marie-Line 
Accart  et  Brigitte Massart 
 
Les membres du bureau exécutif  : 
 Président :Jean-Baptiste Bretel 
Vice-président : Michaël Miété 
Trésorière : Céline Gillon 
Secrétaire : Brigitte Massart. 
 
LES PROJETS 2017     

Par Enzo 
Pour l’association : 
 Le 18 Mars participation d’Enzo à l’Urban Trail avec les « Chierry j’Y 
courre »  
 
 Le 26 Mars participation avec Marie-Laure à une brocante  
 
  Dimanche 2 Avril  
Patricia Houbron ,présidente de GV Club Priez organise « une journée pour 
Enzo ».  
Une journée pour adultes et enfants avec le concours de nombreux 
bénévoles et partenaires divers dans la salle polyvalente d’Essômes. 
 
 En  mai  
Participation à la « Broc aux livres » organisée par la médiathèque de 
Château-Thierry (cours de la médiathèque). 
 
 Le 22  mai ,les organisateurs de la Champ’Aisne reverseront 1€ par 
dossard pour l’association .Enzo participera à cette course en « Joêlette » 
tractée par des pompiers. 



 
 En juin  
Stand  à « La Fontaine aux livres » organisée par la médiathèque de Château-
Thierry sur les bords de marne. 
 Le 6 Aout participation à la brocante de Château-Thierry 
 
 Dimanche 25 septembre  
Organisation de notre 2éme brocante place du jeu de Paume. 
 
 Le 5 Novembre participation à la brocante  de Château-Thierry 
 
Pour Enzo : 
Du3 au 21 jui l le t  2017,  Enzo ira à Barce lone pour la  4éme 
fo is  prat iquer  la  méthode Essent is .  
 
 
QUESTIONS DIVERSES :     

Pas de questions 

INTERVENTION DES ELUS :    

Michéle Fuselier, conseillère départementale et maire de Brasles, avoue être 
admirative de l’énergie que nous déployons afin de soulever des fonds pour 
notre cause. Elle constate que nous savons aller chercher la solidarité mais 
souligne qu’elle connait notre engagement pour d’autres actions. Elle 
apprécie qu’Enzo soit présent sur les actions avec son humour et son 
charmant sourire.  

 

Jean-Baptiste Bretel remercie toutes les personnes présentes, l’ordre du jour 
étant épuisé, la séance est levée. 

 


